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1 M.13-18

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE LA PROVINCE DE QUEBEC

S«mcederHorticuItee. Sectio. d« Jardin. SeoLireg.

CIRCULAIRE No 29

DE LA

CULTURE DU SEIGLE
Dans la Province de Québec

— PAR —
CHARLES-ARTHUR FONTAINE. B. A.; B. S. A.

Professeur à l'Institut Agricole d'Oka.

l« û?Ji2 îl"^"
^***® "^y^^ P*« ^"^ e»^ honneiu dansle Québec, beaucoup moins qu'elle ne l'était du tempsde nos ancêtres pionniers. Cependant, en cette cul-

S^t^^fT® ®° beaucoup d'autres, nous avons faitdes progrès marquants. En effet, nous avens récolté

ït'îâ^HS:^'' ÏÏ???^o.^i«^«*"^' ^^^^^ 118.00) en 1916

rLîîi^ ^"^ ^^^^' ^^^^ ^««^^ **»^« 1"e d'une année à
1 autre, nous avons presque triplé notre récolte.

Usages du seigle.—Son importance

Le seigle forme encore aujourd'hui la base de la

SZT^ÎT ^^ Pl"«ieur8 pays'de l'Europe. lIsL^Pies Balkaniques, robustes et vigoureS par .^S
il S«f '^«""'issent presque exclusivement de pain

^Le seigle rond ou moulu constitu» aussi un bon ali-ment concentré pour les animaux > u ferme cheaux. porcs, moutons, vaches laitières ; mais U ^st wi



peu trop rëchaufîant et laxatif. Il a de plus unesaveur amère un brin désagréable. Pour ces raisons.
Il est mieux de 1 employer en mélange avec d'autres

fr««f;?*"? '^ proportion de 25 à 40%. Un mélangeen parties ega es de seigle, d'orge et d'avoine cons-
titue une excellente et économique ration d'enirrais-
sèment pour les porcs. *

La paille

La paille de seigle n'a qu'une faible valeur alimen-
taire que ne corrigent pas son amertume et sa texture
coriace. Il est mieux de l'employer comme litière,

d^^âw^tion
"^*''' P°"^ augmenter ses propriétés

Le •eiglejJ'automne, fourrage vert

La culture du seigle d'automne devrait prendreplus d importance dans notre province, surtout aupoint de vue de son utilisation comme fourrage verta Ifté pour les vaches laitières. Le seigle d'automne
cultivé^dans ce but, est prêt à être servi aux animaux
trois à quatre semaines plus tôt que tout autre four-rage ou mélange semé le printemps pour la même fin.
Il est bond ajouter que SI l'on sème du seigle d'au-tomne pour le servir en fourrage vert, on devra lesemer dru et sur une terre bien engraissée, afind'avoir un lx)n volume de fourrage.

L» seigle, pâturage

1
I^*^nf maintes régions de l'Ontario, on fait pâturer

le seigle d automne, quand il a 8 à 10 pouces âe hau-teur et après qu'il a été rasé par les animaux, on luidonne la chance de croître de nouveau et de mûrirson gi-am qu'on récolte à l'automne ; on fait ainsid une pierre deux coups. Je crois que la chose pour-rait être pratiquée avec profit dans plusieurs ccïutésde noti-e m-ovmce, où les pâturages sont maigres etmanquent de très bonne heure dans la saison

ûFr
n 3B ^ /

^ r

I

^s/,
'/



Lm —igle.—De»cription

Le seigle est une céréale dont la tige et le grainressembrent beaucoup à ceux du bll Ù tigfest

celle du ble. Quant au grain, il estsépli-é de sa baiepar le battage comme celui du blé ; il est plus mince

lîiteïa^^olrnSI'^^^"^^^'
«^ ressemble^ beau"crp«

Seigle de printenip» et «eigle d'automn»

=c.Kieu»ui-oiune esD surtout cultivé dans l'Ontariooù ,1 a toujours donné des rendements plus consSélrâbles que le seigle de printemps. ^ consme-

Le seigle d'automne est plus rustique que 'e bléd automne; Il peut supporter des intempéries aux!quelles ne i-ésisterait pas ce dernier. Il a déjà été

notre m^SlTncT''
''"' """ ^"'î^ «':*"^^ eehelifdans

?e'ussis?e";rem veC^'^Llî'rnSSon*"'"
""

tiellp P«5t H'nvni T .
"* ^^ condition essen-

ouartificieneml ' ,^:;?" ^goutté, naturellement

avec les ïïflssahl. nv1'*'°"
*'^?^ *^^"« '^ «^teniravec les sols sabloiiutux légers, qui sont les terres kseigle proprement dites.

c» teiits a

Climat

Le seigle termine sa végétation et nunit son graindans lespace de deux mois et demi environ C"estune céréale précieuse pour les oavs du Vm tI Â •

très courte. ^ On ne pfut le culKrlà "^"ù ^^ Si?rissent m le ble, m l'orge, ni l'avoine; on en a rSSdans les territoires du Nord-Ouest, sur les bords dugrand lac des Esclaves, c'est-à-dire à nm, «wS
63ème degré de latitude nord. §! jaL^s"l'o^n'peutmettre en culture les vastes régionsdu Québec sentJn^trional, on verra le siècle du seigle.

'«^"^"^^ &epten-



Soi»

Le seiKle est le grain \}&p excellence des sols nau-
vre8,8ablonneux, qui, ensemences en d'autres c^rë-
ales, ble, orge ou avoine, ne donneraient que de ti-èsmaigi-es récoltes.

h « " w^»

Le seigle jouit d'un iHmvoir assiniilateur vraiment
merveilleux. Il n'abandonne la partie qu'après av<,ir
tir-é d un sol pauvre le maxinuuu d'éléments fertili-sants que ce dernier peut rendre. C'est pourquoi.Ion a constaté qu'un sol, épuisé parla culture du
seigle, est p<jur longU*mps improductif.
On s acharne à vouloir tirer de maigres récoltesd ayome et d orge de sols sablonneux, tandis (lu'avec

uioins de travail et de soins, on aurait de joli« profitsde la culture du seigle.
Si l'on cultive le seigle d'automne pour le fourrajre

vert ou le pâturage d'été, il est préférable, dans ?ecas de le fane sur une bonne terre riche en éléments
tei-tihsants facilement assimilables. Dans tous lesautres cas, il est plus éccmomitiuede réserver la meil-
leui-e partie ae la terre aux autres céréales et de don-ner les lopins les plus pauvres à la culture du seigle

Il est mieux de ne pas fumer le seigle directement;comme pour le ble et les autres céréales, si l'on pra-
tique un bon système de rotation, on fumera assez
copieusement les plantes sarclées, maïs, pommes de
terre,racines, qui doivent précéder le seigle, sur lesmêmes soles et ce dernier, peu exigeant, se conten-
tera des restes.

Après la guerre, si le prix des engrais chimiques
diminue, on pourra tenter l'emploi d'engrais phos-
phates et potassiques, à la dose d'environ 4(X) Ibs de
scoTiea Thomas et 100 Ibs de Murùde de Potasse à
larpent.
Un bon amendement calcaire de 800 à 1000 Ibs dechaux vive, i-épét^ tous les 3 ou 4 ans, augmentera debeaucoup les rendements, sur les sols légers peu

cohérents, aussi bien que sur les terres fortes trop
compactes. *^



Pl«c» dan» la Rotation

Le seigle vient bien après une pr. iri • nu pAturage
fumé en couverture, et mieux api-ès une plante
«arclée ; maïs, pommes de terres, haricots, etc.
jamais après une autre cëréale ou une autre rt'colte
de seigle; autant que possible, aucune céréale ne
devrait se succéder à elle-même.

Préparation du Terrain

Comme on sème ordinairement les seigles sur des
sols sablonneux, la préparatiem du terrain est, une
chose peu compliquée

; en terre légère, les lalM)ur8 de
pi^intemps, faits à point, sont aussi profitables que les
labours d autoume.

i.^^*^",".*'
s*»/*'8">"« à, avoir un sol assez bien ameubli

et tr^s bien égoutté. Il est important aussi de niuler
le terram immédiatement après le semis, nom- lui

En Résumé

(1) Labour iVautomne pour les terres fortes • indif

îlgè^r"'
'^'"''^'"^^^«" ^\eprinte,rps pourîL'teiies'

i.inV
;J;în^"Wissement raisonnable et bon égoutte-inent du sol, comportant extirpation comnlèti ftradicale des mauvaises herbes.

«^"mpiete et

(3) Roulage après le semis.

Semis

«iU 1
^W"^-Aussitôt que la teiTe est bien ressuvé*.pour le seigle de piintemps: pour »e ««i«/*^w!!^

vers la fin d'a^ût^ou le cofnmSmVnttl sepïemK



On doit attenc'^ ni,':i -^

pr été de mûrir wm »ra?n i**^'/°n>nie le blë, la pro-
qii'il est coupe.

*^'^*'" ^ «•^«e sa paille après

ca?;± ^î!^ *"««i iaveler plus ,„n.^: .

.

r ïon' l?mr„*r'.fe!«if^J>'H« lonKt.mps que le blé
létacher par le hat-

car son «rain e«f X^'^T.'LP'"» ^on
tage. *^ ®**^ P^»« diMcile À d

pauvres, «blonïëu^ de*^ïïeu.l^"''''' '"^ «^ «oh
.".propres à la culture dt JûtSTcéreaiS"

"'"™°'

Mot de I. Fi-

£i^otaet'de."cS!,"„'22»,''»'«»» le seigle „ue
dëlaissëes pour g igSu j*^''*? "* doivent Su êtof
Viennent pSicul?èSnt'^a^4."i» "«''•^«oS!mais, dans le sols sablon-



revenons à la culture du «Xlf *»^i«cre valeur,
toujours un plus fort rendemiSh?"' **°"»« Pres«iue
leure qualité Au w)intd« Jf.î ?:"" «^^^ ««« mil»

de «.â en .m.TXr'bo^fer^WuS!

farine de h^n.ent d"n"'«^S''' *•«•'>«>• "otre
farine pour la fabrioatton dteîJSL''"^"*'** d'autre

l'ablié par ordre de IHon To* ph r-






